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Nominations et créations 
 
 
Par décret du Président de la République en date du 28 février 2022, Vincent Laflèche est 
reconduit dans ses fonctions de directeur général de l’École nationale supérieure des mines 
de Paris (Mines ParisTech). 
 
Sandrine Trinquier, administratrice territoriale, jusqu'ici directrice générale des services de 
Val de Garonne Agglomération, a été nommée secrétaire générale de l'École nationale 
supérieure des mines d'Albi-Carmaux. Elle remplace Philippe Cornelissen, en poste depuis 
février 2017.  
 
Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po, a nommé Arancha González Laya, doyenne de 
Paris School of international Affairs (PSIA) et Philippe Martin, doyen de l'École d’affaires 
publiques. Ces nominations ont été faites sur proposition de deux search committees, 
composés de membres internes et externes à Sciences Po. Ils prendront leurs fonctions 
respectives au début du mois de mars. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 31 janvier 2022, Guido Rychen, professeur des universités, a été renouvelé dans 
sa fonction de directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries 
alimentaires de l'université de Lorraine, pour un mandat de cinq ans, à compter du 1er mars 
2022.  
 
Par décret du Président de la République en date du 14 février 2022, Laurent Champaney, 
professeur des universités, est nommé directeur général de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers, pour un mandat de cinq ans, à compter du 27 février 2022.  
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 19 janvier 2022, Monsieur Pascal Dumy, professeur des universités, est nommé 
directeur de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSC Montpellier), pour 
un mandat de cinq ans, à compter du 14 février 2022. 
 
Par arrêté du ministre de l’Agriculture et de l'alimentation, Jean-Marc Willer a été nommé 
directeur de l'École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 
(ENGEES), école d'ingénieurs sous tutelle du ministère de l'Agriculture et associée à 
l'université de Strasbourg (Unistra) à compter du 10 janvier 2022. Il a succédé à Jean-
François Quéré, qui occupait ce poste depuis 2012. 
 
Gilles Savard a été nommé directeur général par intérim de Polytechnique Montréal depuis 
le 8 janvier 2022, succédant ainsi à Philippe A. Tanguy. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 9 février 2022, Christelle Aupetit-Berthelemot, professeure des universités, est 
nommée directrice de l'école d'ingénieurs Ensil-ENSCI, école interne à l'université de 
Limoges, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022. Elle succède à Patrick 
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Leprat, qui occupait ce poste depuis 2017, après avoir dirigé l’Ensil depuis 2005, avant sa 
fusion avec l’ENSCI, le 01/01/2017. 
 
 
 
Vacances de fonctions : 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et de 
mathématiques appliquées de Grenoble (INP - Ensimag) sont déclarées vacantes à compter 
du 11 juin 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud Alsace 
(ENSISA), école interne à l'université de Haute-Alsace, sont déclarées vacantes au 27 juin 
2022. 
 
Le mandat du directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées 
(ENSTA Paris) arrive à son terme le 31 juillet 2022. L'emploi de directeur général de l'ENSTA 
Paris est à pourvoir à cette échéance. 
 
Les fonctions de directeur de l'université de technologie de Troyes sont déclarées vacantes 
au 1er septembre 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique 
de Poitiers sont déclarées vacantes à compter du 1er septembre 2022. 
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